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Circulaire au Clergé.

Arciikvêciié de Québec,
31 août 187G.

Monsieur le Cuiié,

Depuis quelques semaines il se publie à Québec un

journal hebdomadaire intitulé " Le Eeveil^ Je crois

devoir prémunir les fidèles contre les doctrines de cette

feuille, que l'on assure être soudoyée par des protestants

et j)ar des hommes qui se disent encore catholiques,

mais qui dans la réalité sont tou^ à fait en dehors de

l'Eglise.

Le programme de ce journal porte exclusion absolue de

tout ce qui touchr aux matières religieuses. C'est déjà,

dans un homme qui se dit catholique, une espèce

d'apostasie ; car la nature même des questions politi-

ques, sociales, éducationnelles etc., que l'on veut traiter,

a])[)elle nécessairement l'idée religieuse ; cette exclusion

absolue de tout ce qui touche aux matières religieuses

indique donc par elle-mêiue une tendance anti-reli-

gieuse.

Mais plût à Dieu que cet article du programme eût été

suivi à la lettre ! on n'a guère parlé d'autre chose que

de matières religieuses, ou de questions qui louchent
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aux inatit'res reli<>;ieuses. Les colomie du " Rrveil
"

sont remplies d'injures grossir'resù l'adresse des Evêqius,
des curés, du clergé en général doni les enseignemeius
ne conviennent ]ias aux opinions de l'éditeur, uu (|ui se

permettent de blâmer et de condamner ce journal ; In

discussion est remplacée par un langage inqualifiable.

En revanche, on a des éloge emî)hati(pies pour des

liommes d'état, pour des poètes, pour des romanciers,
pour des orateurs, dont les doctrines et la morale sont

condamnées par l'Eglise catholique.

A propos d'éducation, il y a des pliddojers intcmi-
nahles en faveur de ces écoles qu'on a si justement
appelées aikée^, san.'^ Dieu, parce(îu'on exclut rigoii-

reusement de l'enseignement qui s'y donne, foui ce <]m

touche aux matières religiemes. Au dire de celte

feuille, à laquelle cette exclusion est si chère, ces écoles

atliéen seront le remède à tous les maux et même à la

mendicité !

La divine vertu de la charité, dont l'aumône est une

des manifestations les [>lus touchantes, ne trouve pas grâce

îiux yeux de l'éditeur du " lléveiir Au lieu de fonder

des hôpitaux et des refuges pour h vieillards, pour les

infirmes, pour les orplielins abandonnés, au lieu de

donner du pain à ceux qui meurent de faim, il voudrait

fonder des écoles athées, des écoles d'où le nom de Dieu

serait banni ! Alors plus de maladies et d'iidirmités.

Par une amère décision, on laisse aux parents chrétiens

la liberté de fonder et de soutenir des écoles où la

religion ait la part à laquelle elle a droit; mais on ne

songe même pas à faire rendre à ces parents la i)art dcr

taxes qu'ils ont payées pour les écoles athées ! Tant il

est vrai qu'il n'y a pas de pires ennemis de la liberté,

que ceux qui se vantent d'en être les partisans absolus!



xM.-iis voici qui couronne digtiement les erreurs déià
signalée. ^Le Rê.eir reproduit sans prote ttiot
sans explication un article étranger, dans lequel l'auteu •

enseigne tou crûment que l'homme n'est qu'un singe
perfectionne !C'.^t ainsi qu'on outrage du même coup
la nature, la dignité humaine et la foi chrétienne.

Dans le dernier nuinéro (No. 14), on reproduit le
discours d un homme d'état K.p.gnol qui disait: "Jene SUIS m catholique, ni protestant, mais religieux."

AcveU
1 adopte implicitement en faisant l'éloge de

1
orateur. '' Le Kéveil " va encore plus loin, car si l'on

on croit son programnie, il n'est pas même religieux.
Que quefois 1 éditeur se dit catholique, pour jeter de la
poudre aux yeux avant de lancer ses tii'ades anti-
catholiques

; niais dans son cœur il sait bien ce qu'il est,
ou plutôt ce .^u II n est pas. Il n'oserait se dire pro-
testant car une apostasie formelle nuirait à ses desseins
auti-catholiques

;
il prétend bannir de ses écrits, comme

H a tait de son cœur, loué ce qui touche aux matières
religieuses, mais la bouche parle de l'abondance du
cœur, et conduite par ses instincts anti-religieux, sa
plume ne peut se défendre d'attaquer tout ce qu'un
catnolKpie aune et respecte.

Il y aurait bien d'autres reproches graves û faire à
cette pub ication. mais ce qui précède suffira pour faire
comprendre aux catholi(pies ce qu'ils doivent en penser.
Laissons maintenant parler les Tères du Quatrième
U)ncile de Québec, dans leur mandement du 14 mai

" i'nyo-A surtout eos journaux im])ios ou obscènes, et qudque-
oisl un et autre, qui semblent vomis de l'enter pour bhisphe-

. Hi..T f
^'"J'^''''-^ f contreson Chri.t, (l>s. Il, 2 et pour une-

;'tii outsentime.it de pudeur et de haine raison. Ici, Nos
iii's-Liiers iMvros. nous voudrions j)ouvoir dire que cette

I
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époiivîintaMe clani;cr n'est pas imminent, que c ost senloment

nu mal éloii^mé. Mais hélas ! vous n'i-^nioro/- pas qu il se publie

dans cette provinee quelques feuilles dont lu lecture est un poison

mortel.

" Nous ne i.arlons pas de certaines publications ])roteslantes

nui déversent l'injure et la calomnie sur rE.i^^liso do Josus-thrist,

dcH-'urent ses do"-;mes jM.ur les livrer au ridicule, inventent de

nrot'endues c.mvcrsions au l'rotestamisme et font sonner bien

haut les etVorts de sociétés dont le but avoue est do détruire la

foi do nos bons callioli.iues. Ces fouilles portent dans leur titre

mr-meetdans la franchise de leur attmiues, le contrepoison de

leur pernicieuse doctrine.

«' Les mauvais journaux quo nous voulons vous signaler plus

expressément, sont ceux dont les éditeurs et les coUaboraieurs

oniappris sur le ircnoux, d'une mère chrétienne et sur le hancs

,rnne école catholique, les do^nnes et les préceptes de 1^ j^'»-"
^;

Ivrliso, et qui maintenant sont en révolte contre elle. Chaque,

jour les colonnes de ces journaux sont souillées par des insultes

"vriVliscà son Chef, à ses ministres, a ses sacrements, a ses

do-Mues, ^ ses pratiques les plus autorisées. Ces hommes ennemis

delà vraie foi, et oublieux de leur propre salut, i.is.nuent conti-

nuellement dans leurs écrits Vin.{iff^rent,sme, c «^<'-''-^;;'^'' j;'''

système qui s'accommode des croyances re igieuses les plus con-

tJadictoirls, et prétend ouvrir le port du salut éternel aii^ sec-

teurs do toutes les religions quelles qu elles soioii

}^^^^
facilement tout ce qui so fait en dehors ^« ',''^^'''^^,^^: ''

,V
ou mémo contre elle. Ils répètent avec complaisanco le^ calom-

n es doThm-esio et do l'incrédulité, et trop souvent ils on inven-

tent elx-memes. Ils se font les échos de toutes les acciwUions

mcM.'ng-r^^^
catholique; mais ils n ac-

cue llenl pas, ou dénaturent, les d-fenses dos accuses. Lo silence

a«bce qii. eos hommes gardent dans bien des -;-;-^;;;;-^,-
un enfant de l'I^glise no peut se ta.re, trahit encore la tendance

iinti-religieuse des feuilles qu'ils publient.

" Les voilà, ces hommes qui se disent encore catholiques^ et

oui <ians leur hypocrite perversif, osent dire qu en tout cela lU

rd'eTchenl (lu'a éloigner du sanctuaire les abus qui en ternis-

:;^U^cl!i et^i emp.cl.er la liberté d'être égorgée par le sacer-

doco î

<^ Ke.te à conclure qu'aucun catholique ne peut, sans pécher

^.rièvement avoir la propriété de tels journaux, m les red ge

mIÏcI. Hdièr, ni s'en 'iaile le collaborateur, m contribuer a les

i-cjiundre.



' ^ous ajoutons .sans hésitation, (,nc tout vôritablo patriote
devrait s en u.terairo la, lecture. Car à part i'inipiéto de ces
joiirnaii.K, que doit-on ))enser de ces lionunes qui ne cessent de
prcdi.i^Mier leur admiration ;i des institutions itolitiques etranirrres
et ne manifestent que du dégoût et du mépris i^our celles do la
patrie ?

*

" Quel serait le résultat final do ces désolantes et dangereuses
doctrines, si elles venaient à prévaloir parmi nous ? L'expérience
de tous les temps, et surtout colle des cent dernières années, nous
apprend que, la religion une fois détruite dans un peuple il n'y
a plus pour ce ])euple ni repos, ni stabilité. Les liens de la
cliarite chrétienne une fois dissous, l'anarchie suit de prés le
nu'pris do toute autorité, et la révolution, avec ses horreurs
vient accomplir à la lettre cette terrible prophétie : Le Seù/neur
va entrer en jugement avec les habitants de la terre, parce qu'il n'y
a plus de vmte varnd les hommes, plus de miséricorde, plus de
eoiuiaissance de Dieu. Les outrages, le mensonge, le larcin, Cadul-
tcre, s y sont répandus comme un <lélu(/e et le meurtre suit de pris le
meurtre (. est pourquoi la terre sera désolée, et ses habitants seront
dans la langueur. (Osée, IV. 1). Oui la terre sera dans le deuil et
et elle prnra,parcequ' elle est infectée par ceux qui violent les lois,
anéantissent tous u's droits, et rompent l'alliance que Dieu acait
faite avec les hommes. (Isaio, XXI V^. 5).

Grâces à Dieu, le ])lus grand nombre de nos journaux, par
leurs principes religieux et .sociaux, tendent à la conservation
•le ordre dans lu société civile, do bonnes mœurs dans la famille
et de la religion dans tous les cœurs. On y trouve tout ce qu'il
est iiniiortantdo c<mnaUre sur les allaires publiques, et sur les
événements qui se pas.'^ont dans le monde. 11 ne peut donc yavoir aucune raison quelconque d'encourager ])ar ses souscrip-
tions les journaux détestables que nous vous signalons. "

Si vou.s avez connaissance, M. le cuiv, que le susdit
joiirnui soit lu dans votre paroisse, vous lirez en chaire
lai)résente circulaire pour }>réjnunir vos paroi.ssiens
contre les doctrines de ce journal et pour leur en inter-
du-e la lecture.

Agréez, Monsieur le Curé, l'as-Burance de .mon sincère
attachement.

^ E.-A. Arcii. de Québec.




